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C2006-53 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 24 mai 2006, au
conseil des sociétés Ardem et Soufflet, relative à une concentration dans le secteur de la
boulangerie industrielle.

NOR : ECOC0600256Y

Maître,

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 20 avril 2004, vous avez notifié la prise de contrôle conjoint de
la société BCS par les sociétés Ardem et Soufflet. Cette opération a été formalisée par un contrat de cession
signé le 12 avril 2006.

1. LES ENTREPRISES CONCERNEES

La société Ardem est une holding familiale de droit français, active dans le secteur de la fabrication
industrielle de produits surgelés de boulangerie (pain surgelé cru et prêt à cuire) par le biais des
participations contrôlantes détenues indirectement dans les sociétés Jacquet Céréales Technologies (ci-après
« Jacquet Céréales ») et Le Fournil Bitterois.

En 2005, le chiffre d’affaires total de la société Ardem s’est élevé à 18,6 millions d’euros, dont 18,2
millions d’euros réalisés en France.

Soufflet est un groupe agro-industriel présent dans les secteurs de la collecte, de la transformation des
céréales. Il est principalement actif dans les secteurs de la meunerie, de la malterie, de la maïserie, de la
production et de la vente d’ingrédients pour pains spéciaux, d’enzymes de panification et de crêpes, de la
commercialisation de riz et de légumes secs, de la vigne, de l’agriculture et du négoce.

En 2005, le chiffre d’affaires de Soufflet s’est élevé à 2,07 milliards d’euros, dont environ 1 milliard a été
réalisé en France.

Le groupe BCS est principalement actif dans les secteurs de la fabrication et de la commercialisation de
produits surgelés de boulangerie et de viennoiserie (pains surgelés prêts à cuire ; viennoiseries surgelées
crues et prêtes à cuire). Il est marginalement présent sur les secteurs de la fabrication et de la
commercialisation de bases pâtissières et de galettes surgelées.

En 2005, le chiffre d’affaires mondial de BCS s’est élevé à 63,8 millions d’euros, dont 55,5 millions
d’euros réalisés en France.

2. L’OPERATION DE CONCENTRATION

L’opération consiste pour Ardem, Soufflet et l’établissement de crédit Unigrains (accompagné de son
fonds d’investissement Cerea Mezzanine) à détenir respectivement 32,69%, 42,23% et 26,08% du capital de
Financière BCS, société constituée pour les besoins de l’opération, qui contrôlera 100% de la société BCS.
Par ailleurs, Ardem s’engage à apporter à Financière BCS, au plus tard le 31 décembre 2007, 85% de la
société Le Fournil Bitterrois et 100% de la société Jacquet Céréales. De leur côté, Soufflet et Unigrains
s’engagent à souscrire à une augmentation de capital de Financière BCS. A terme, le capital de Financière
BCS sera détenu à hauteur de 45% par Ardem, de 34% par Soufflet et de 21% par Unigrains.

Il ressort du pacte d’actionnaires que, si la gestion opérationnelle de BCS sera assurée par son directoire,
composé majoritairement de représentants de Soufflet*, les décisions stratégiques relatives à cette gestion,
comme le budget et le business plan, seront adoptées au niveau du conseil de surveillance. Dans la mesure

                                                     
*Erreur matérielle : lire Ardem au lieu de Soufflet.
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où les décisions stratégiques devront être adoptées à la majorité des 4/5, il apparaît qu’Ardem, compte tenu
de sa représentation au sein du conseil de surveillance1, exercera une influence déterminante sur BCS.

L’opération a donc pour effet de conférer à Ardem et à Soufflet le contrôle conjoint de BCS. A ce titre,
elle constitue une opération de concentration au sens de l’article L.430-1 du Code de commerce. Compte
tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas de dimension communautaire et est
soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration
économique.

3. LES MARCHES CONCERNES

Ardem et BCS sont toutes les deux actives, en aval, sur les secteurs de la fabrication et de la
commercialisation de produits de boulangerie et de viennoiserie surgelés. Par ailleurs, BCS est
marginalement présent sur le secteur de la fabrication et de la distribution de bases pâtissières et de galettes
surgelées. En amont, Soufflet est présent sur les secteurs de la commercialisation de blé tendre et de
transformation de blé tendre en farine.

3.1 Les marchés de produits

3.1.1 Les marchés en aval

i) Le secteur de la viennoiserie surgelée

BCS fabrique et commercialise une gamme complète de produits surgelés composée de croissants, de
pains aux raisins, de pains au chocolat, de chaussons aux pommes auxquels s’ajoute une grande variété de
produits complémentaires. Dans le cadre de la présente opération de concentration, il n’y a pas lieu de
distinguer entre chacun de ses produits. En effet, ces produits satisfont tous le même besoin et ne demandent
pas de techniques spécifiques de fabrication2.

Les parties reprennent les segmentations proposées dans la décision Nutrixo précitée et estiment pertinent
de distinguer les marchés de la viennoiserie surgelée prête à pousser (ci-après « PAP »), de la viennoiserie
surgelée prête à cuire (ci-après « PAC ») et enfin de la viennoiserie surgelée cuite. En effet, il ressort des
termes de la décision Nutrixo que « ces différents types de viennoiserie surgelée présentent […] des
différences quant à la technique qu’elles exigent, à la clientèle qu’elles visent et à leur prix ».

Les différents types de viennoiserie surgelée requièrent, en effet, des transformations différentes avant
leur revente au consommateur. Ainsi, la viennoiserie PAP, ou viennoiserie surgelée crue, n’est ni cuite, ni
fermentée, ce qui exige que ces deux opérations soient réalisées par le point de vente. La viennoiserie PAC
est fermentée et ne nécessite donc qu’une cuisson de la part du point de vente. Enfin, la viennoiserie surgelée
cuite ne demande qu’une décongélation.

Quant à la clientèle, comme cela avait été noté dans la décision précitée, « le PAP est avant tout acheté
par les artisans boulangers, le PAC par la restauration hors foyer et le CUIT par les grandes et les
moyennes surfaces ».

Les différents types de viennoiserie surgelée ont enfin des prix moyens distincts, ceux pratiqués pour la
viennoiserie PAC étant significativement supérieurs à ceux de la viennoiserie PAP3.

En tout état de cause, la question de la délimitation précise des marchés de produits peut être laissée
ouverte dans la mesure où, quelles que soient les définitions retenues, les conclusions de l'analyse
concurrentielle demeureront inchangées.

                                                     
1 Le conseil de surveillance est composé de trois membres, représentant respectivement Ardem, Soufflet et Unigrains.
Par ailleurs, la voix des représentants d’Ardem et de Soufflet compte double pour l’adoption des décisions au sein du
conseil de surveillance. La composition du conseil de surveillance et les modalités de vote resteront inchangées au
moment des apports d’actifs par Ardem et des augmentations de capital par Soufflet et Unigrains.
2 Lettre d’autorisation du Ministre C2003-291, Nutrixo/Le Maître Fournil, en date du 23 janvier 2004 et publiée au
BOCCRF n°2004-07 du 6 septembre 2004.
3 Les prix moyens sont de […] euros par kilo pour la viennoiserie surgelée PAC, contre […] euro par kilo pour la
viennoiserie PAP.
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ii) Le secteur de la boulangerie surgelée

Ardem et BCS fabriquent et commercialisent du pain surgelé prêt à pousser et du pain surgelé prêt à
cuire.

Par analogie au secteur de la viennoiserie surgelée, les parties proposent de distinguer les marchés de la
boulangerie surgelée PAP et de la boulangerie PAC. En effet, ces différents types de boulangerie surgelée
sont commercialisés par le fabricant à des stades de finition différents et exigent, pour les clients, de réaliser
des investissements en équipements distincts. Concernant la clientèle, la boulangerie surgelée PAP est
essentiellement commercialisée auprès des grandes et moyennes surfaces tandis que la boulangerie surgelée
PAC est achetée tant par les grandes et moyennes surfaces que par la restauration hors foyer. Enfin, les prix
de vente moyens sont de […] euro par kilo pour le pain surgelé PAC contre […] euro par kilo pour le pain
surgelé PAP.

En tout état de cause, la question de la délimitation précise des marchés de produits peut être laissée ouverte,
dans la mesure où, quelles que soient les définitions retenues, les conclusions de l’analyse demeureront
inchangées.

iii) Le secteur des pâtisseries et des galettes surgelées

BCS fabrique et distribue une gamme complète de bases pâtissières surgelées composée de plaques, disques
et blocs de pâtes feuilletées, brisées, etc. Par ailleurs, elle produit et commercialise une gamme de galettes
des rois surgelées composée de galettes frangipanes, de galettes aux pommes et de brioches.
Au cas d’espèce, la question de la délimitation précise de ces marchés de produits peut être laissée ouverte,
dans la mesure où les conclusions de l’analyse demeureront inchangées quelles que soient les définitions
retenues.

3.1.2 Les marchés en amont

Soufflet est actif sur le secteur de la commercialisation de blé tendre ainsi que sur ceux de la production et
de la distribution de farine à partir de blé tendre.

Aux termes de la pratique décisionnelle nationale4, il convient de distinguer, d’une part, le marché de la
commercialisation de blé tendre et, d’autre part, le marché de la production et de la commercialisation de
farine.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de définir avec plus de précision les marchés de produits concernés,
les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelles que soient les définitions de
marché retenues.

3.2 La délimitation géographique des marchés

3.2.1 Les marchés en aval

Dans sa décision Nutrixo précitée, le Ministre a considéré, tout en laissant la question ouverte, que les
marchés de la viennoiserie surgelée étaient de dimension nationale compte tenu des différences de
consommation de viennoiserie existant entre les différents pays de l’Union européenne.
Par analogie au secteur de la viennoiserie, une dimension nationale semble pouvoir être retenue également
s’agissant des marchés de la boulangerie, des bases pâtissières et des galettes surgelées.
En l’espèce, il n’est cependant pas nécessaire de définir avec plus de précision les marchés concernés dans la
mesure où, quelles que soient les délimitations géographiques retenues les conclusions de l’analyse
concurrentielle demeurent inchangées.

3.2.2 Les marchés en amont

Les parties estiment que le marché de la commercialisation de blé tendre est de dimension supra-nationale et
que le marché de la fabrication et de la distribution est de dimension nationale.

                                                     
4 Voir par exemple les lettres d’autorisation du Ministre C2002-72, Epis-Centre/Minoteries Cantin, en date du 17
septembre 2002 et publiée au BOCCRF n°2003-01 du 31 janvier 2003 et C2002-184, Midipar/Oblé les Moulins, en date
du 4 février 2003 et publiée au BOCCRF n°2003-11 du 30 septembre 2003.
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Il ressort de la pratique décisionnelle antérieure que le Ministre a laissé la question d’une définition plus fine
de ces marchés ouverte, les conclusions de l’analyse demeurant inchangées dans les affaires traitées5.
Au cas d’espèce, il n’apparaît pas nécessaire de définir avec plus de précision les marchés concernés, les
conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelles que soient les délimitations
géographiques retenues.

4. ANALYSE CONCURRENTIELLE

4.1 Les marchés en aval

Si l’on prend en considération la viennoiserie surgelée dans son ensemble, BCS réalise, selon les données
des parties, [0-10]% du total des ventes de viennoiserie surgelée en France.

BCS détient, sur le marché français de la viennoiserie PAP, une part de marché inférieure à [0-10]%. Sur
le marché français de la viennoiserie PAC, celle-ci s’élève à [20-30]%, BCS étant toutefois confronté à la
concurrence de groupes importants, tels que le leader du marché, Nutrixo (plus de [20-30]% du marché),
Panavi, Bridor ou Délices de la Tour.

Ardem et Soufflet n’étant pas actifs sur les marchés de la viennoiserie surgelée, l’opération de
concentration notifiée n’entraîne aucun cumul d’activité entre les parties et ne porte ainsi pas atteinte à la
concurrence sur ces marchés.

Concernant la boulangerie surgelée dans son ensemble, la nouvelle entité réalisera [0-10]% du total des
ventes de boulangerie surgelée en France, soit d’environ [0-10] points pour Ardem qui réalise, avant
l’opération, et par l’intermédiaire de Jacquet Céréales et Le Fournil Bitterois, [0-10]% du total de ces ventes.
La nouvelle entité sera confrontée à la pression concurrentielle de nombreux fabricants, tels que Panavi
(environ [10-20]% du marché), Les Moulins d’Intermarché, Nutrixo, Neuhauser et Délices de la Tour.

En ce qui concerne le pain surgelé PAP, l’opération de concentration se traduit pour le groupe acquéreur
par le relèvement de [0-10]% à [0-10]% des ventes de pain surgelé PAP réalisées en France, les principaux
opérateurs sur ce marché étant Panavi, Nutrixo, Les Moulins d’Intermarché et Neuhauser.

S’agissant du pain surgelé PAC, l’opération de concentration se traduit pour Ardem par une augmentation
de [0-10]* à [10-20]% de sa part de marché, les principaux opérateurs sur ce marché étant Cottes, Panavi et
Nutrixo.

Il ressort des éléments qui précèdent que l’opération de concentration ne porte pas atteinte à la
concurrence sur les marchés de la boulangerie surgelée compte tenu, d’une part, des positions modestes de la
nouvelle entité et, d’autre part, de l’existence de nombreux concurrents sur chacun des marchés.

Enfin, les parties estiment que BCS représente [0-10]%, en volume, de la production de pâtisseries
surgelées, secteur sur lequel le leader est la société Sofrapain, suivie d’opérateurs importants comme
Nutrixo, Panavi et Délices de la Tour. Par ailleurs, elle a produit, en 2005, environ un million de galettes
surgelées, loin derrière le leader du secteur, Panavi, les sociétés Nutrixo et Neuhauser étant également
actives sur ce secteur.

Ardem et Soufflet n’étant pas actifs sur les marchés des pâtisseries et des galettes surgelées, l’opération
de concentration notifiée n’entraîne aucun cumul d’activité entre les parties et ne porte ainsi pas atteinte à la
concurrence sur ces marchés.

Par ailleurs, si l’opération de concentration permet à la nouvelle entité de déployer son activité sur
l’ensemble des marchés de la fabrication et de la commercialisation de produits surgelés de boulangerie et de
viennoiserie, il convient cependant d’écarter un éventuel effet de gamme. En effet, la nouvelle entité n’est en
position dominante sur aucun des marchés concernés par l’opération. Par ailleurs, il existe plusieurs sociétés
concurrentes, comme Nutrixo et Panavi, présentant une gamme de produits au moins aussi étendue et
disposant de parts  importantes de chacun des marchés concernés.

                                                     
5 Voir note de bas de page n°2. Le Ministre s’est interrogé sur une définition nationale du marché de la
commercialisation de blé tendre en prenant en compte les coûts de transport. Il s’est interrogé sur une définition trans-
régionale du marché de la fabrication et de la commercialisation de la farine dans la mesure où la production de farine
issue d’un site de minoterie est presque toujours commercialisée par celui-ci dans un rayon de 300 à 500 km.
*lire : « [10-20] » au lieu de « [0-10] ».
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4.2 Les marchés en amont

Seul Soufflet étant actif en amont, l’opération de concentration n’aboutit à aucun cumul d’activités et
n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché de la commercialisation de blé tendre
et sur celui de la fabrication et de la distribution de farine.

L’opération se traduit toutefois par une intégration verticale, dont il convient d’analyser les risques sur le
fonctionnement des différents marchés concernés.

Tout d’abord, il ressort des informations transmises par les parties que Soufflet dispose de parts de
marchés modestes sur les marchés en amont. Ainsi, il ne représente que [0-10]% de la production française
de blé tendre6 et [10-20]% de la farine commercialisée au niveau national7, étant confronté à la concurrence
d’opérateurs importants sur chacun des marchés concernés8.

Par ailleurs, les concurrents précédemment identifiés sur les marchés de la boulangerie et de la
viennoiserie surgelées présentent autant de débouchés pour les autres meuniers.

Enfin, le risque lié à la forclusion des débouchés pour les concurrents du groupe Soufflet peut être écarté
dès lors que BCS et Jacquet Céréales ont déjà ce groupe pour fournisseur principal9.

Les risques d’effets verticaux liés à l’opération de concentration peuvent donc être écartés.

En conclusion, il ressort de l’instruction du dossier que l’opération notifiée n’est pas de nature à porter
atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe
donc que j’autorise cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le ministre de l’économie, des finances
et de l’Industrie et par délégation,

Le directeur général de la concurrence de la

consommation

et de la répression des fraudes

GUILLAUME CERUTTI

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une
fourchette plus générale à la demande des parties notifiantes. Ces informations relèvent du « secret des affaires », en
application de l’article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’application du livre IV du code
de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.

                                                     
6 La production française s’est élevée à environ 40 millions de tonnes sur la campagne 2004/2005. Soufflet en a produit
[…] million de tonnes sur cette période et en acheté environ […] millions de tonnes auprès des organismes collecteurs
et stockeurs. Il commercialise la totalité du blé collecté et acheté ([10-20]% de la production française).
7 Au niveau régional, le groupe est présent dans les régions Île-de-France, Haute-Normandie, Champagne-Ardenne,
Rhône-Alpes, Pays de Loire, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Midi-Pyrénées.
8 Ces opérateurs sont principalement Champagne-Céréales, Agro-Picardie, Epis-Centre, Agralys Unéal et Maïsadour sur
le marché de la commercialisation de blé tendre et Nutrixo, Moulins de Strasbourg et AMO sur le marché de la
fabrication et de la commercialisation de farine.
9 Au surplus, BCS et Jacquet Céréales ont  représenté, en 2005, respectivement [0-10]% et [0-10]% des ventes de farine
réalisées par Soufflet en France.
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